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Réception de la marchandise 
Étapes à suivre avant l’installation 

1. Conserver tous les reçus de livraison 
• Bon de livraison 
• Bon de connaissement 
• Bon d’expédition 
• Liste des panneaux/palettes 
• Documents du transporteur 

2. S’assurer que tout le matériel a été reçu, conformément au bon de livraison (voir exemple ci-dessous) 
3. Pour plus de détails référez-vous a la procédure « VOTRE RESPONSABILITÉ LORS DE LA RÉCEPTION DE MARCHANDISE » 

annexée à ce document. 
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Instructions d’installation 
Positionnement de la chambre 

1. Déterminer avec le client l’emplacement exact de la chambre froide. 

 

2. Tracer la position extérieure des murs, telles qu’inscrite au plan de 
montage. Lors du traçage, il est important de respecter un espacement 
minimal de deux (2) pouces entre la chambre froide et les cloisons 
sèches. 

3. S’assurer qu’il n’y ait aucune interférence dans l’espace qu’occupera la 
chambre froide (largeur, longueur, hauteur). 

 

Préparation de la surface 
 

 

Éléments importants 

• S'assurer que la surface est propre et exempte d’humidité. 
• S’assurer que la surface d’installation est de niveau (maximum ¼’’ au 10'). 

 

1. Si la dalle n’est pas de niveau, l’ajustement doit être fait avec du ciment autoniveleur. 
2. L’installation de la lisse peut donc être faite directement sur le sol, en suivant les instructions et les détails de Norbec 

fournis avec la chambre. 
3. S’il est impossible de niveler le sol, il est important de s’assurer que les panneaux suivent tous le même plan.  

 
Le nouveau design des panneaux ModaSPACE 
Les spécificités 

Vous vous apprêtez à installer des panneaux d’une conception unique en Amérique du Nord. Avant de procéder voici un 
tour d’horizon des spécificités de ces panneaux : 
• Un système de rail d’attache fournissant une interface d’accroche à chaque 2’’ est intégré dans le pourtour des 

plafonds et des planchers. C’est ce nouveau système qui permet la modularité des panneaux. Chaque panneau peut 
être interchangé pour parer aux imprévus du chantier. 

• Les joints plats : les profils mâles & femelles des joints de panneaux ont laissé leur place aux joints plats permettant 
une meilleure modularité et une intégration plus facile dans la chaine de production.  

• Les crochets « hybrides » : les attaches à cames (crochets) mâles & femelles sont maintenant universelles : chaque 
attache possède un crochet et une goupille de verrouillage permettant encore une fois une meilleure modularité. Ces 
crochets peuvent accueillir des goujons pour faciliter l’alignement des panneaux et sont activés par une clef 
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hexagonale.  
Les coins et murs diviseurs sont fabriqués sous la forme de « poteaux » rapides à identifier et faciles à manipuler. Les coins 
intérieurs possèdent un congé garantissant un nettoyage efficace et une conformité aux requis NSF. 
 

Les performances 

 

Maintien dans la mousse  
Les crochets hybrides ont été soumis à des tests de traction qui ont démontré que 
leur effort d’arrachement (dans la mousse) est supérieur à celui des attaches à 
cames traditionnelles avec enveloppe métallique.  
 

 

Résistance des joints plats en cisaillement 
Pour simuler une charge appliquée sur un plafond, Norbec a réalisé des tests de 
cisaillement et les performances des attaches à came hybrides sont supérieures à 
celles des attaches à came traditionnelles avec enveloppe métallique grâce à leur 
adhésion efficace dans la mousse.  
 

 

Étanchéité des joints plats 
Des tests d’infiltrométrie (mise en pression positive/négative de la chambre) et des 
analyses d’imagerie thermique autour des joints de panneaux ont permis de 
démontrer que les joints plats sont aussi performants que des joints mâle-femelle. 
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Installation des panneaux 
 

 
Éléments importants 
 

• Il est conseillé de porter des gants lors de l’installation. 
• Il est préférable d’être deux lors de l’installation de la chambre froide, certains panneaux pouvant 

être trop longs ou trop lourds pour être manipulés seul 
• Il est recommandé d’attendre 12 heures avant d’utiliser la chambre froide. 

 
Général 

Pour procéder à l’installation des panneaux, vous aurez besoin des différents éléments fournis par Norbec : 
• Une clef de montage hexagonale 
• Des lisses (pour accueillir les murs posés sur la dalle de béton) 
• Des goujons d’alignements de panneaux 
• Des moulures de transition injectées (pour combler les ouvertures sous les murs diviseurs) 
• Un ou plusieurs tubes de silicone (pour certaines finitions) 
• Des bouchons plastiques (pour sceller les trous d’activation crochets) 
• Des angles en acier inox ou galvanisé (pour sécuriser les cadres de porte) 
• Des moulures en acier prépeint pliées (pour la finition avec les murs adjacents) 
• Des moulures « cache-cales » 
• Des ancrages à clous (pour fixer les angles de bas de porte et les lisses au sol)  
• Des vis autoperçantes  

 
1. Avant d’installer un panneau, assurez-vous d’enlever la pellicule protectrice présente sur les surfaces métalliques. 
2. Des goujons en plastique sont livrés avec le kit. Ils peuvent être utilisés (1 à chaque extrémité de crochet) pour faciliter 

l'alignement des panneaux. 

 
 

3. Les panneaux Norbec sont conçus pour s’installer de façon que les crochets soient serrés de l’intérieur. Les panneaux 
sont équipés de crochets « hybrides » (mâle & femelle à la fois) de chaque côté du joint. Cependant il n’est pas 
nécessaire d’activer les deux crochets constituant une connexion. Il est recommandé de toujours activer le crochet du 
même côté du joint.   

 

 Goujon d’alignement 
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Planchers 

1. Pour les chambres avec plancher, installez les panneaux de plancher (identifiés 0614-XXXXX) en suivant le plan de 
montage fourni dans la boite de kit. Tel que mentionné au point précédemment, le nivellement des panneaux est très 
important pour l’obtention d’un résultat concluant. 

 
Murs installés sur panneaux de plancher 

1. Pour les chambres avec plancher, on peut installer les panneaux murs (identifiés 0612-XXXXX) en vis-à-vis des rails 
d’accrochage prévus dans les panneaux de plancher. Commencez préférablement avec un coin (préalablement 
assemblé à un autre panneau mur) afin d’avoir un bon alignement avec le plancher. 

2. Continuez l’assemblage des autres panneaux de murs, comme indiqué dans le plan de montage. 
 
Murs installés directement sur le sol 

1. Lorsque les murs ne reposent pas sur des panneaux de plancher, appliquez un silicone adhésif (fourni par Systèmes 
Norbec) sur le sol, comme indiqué dans le plan d’installation fourni avec la chambre. 

2. Installez la lisse sur l’adhésif en vous assurant qu’il n’y a pas d’espace vide sous la lisse. 
3. Selon le détail, fixez la lisse au sol à l’aide des ancrages indiqués, suivant l’espacement indiqué. 
4. Les joints de lisses doivent être remplis avec du silicone. Les lisses doivent être coupées à 45 degrés dans les coins. 

La partie intérieure de la lisse devra être entaillée sur ½ ‘’ de manière à accommoder le chanfrein des coins intérieurs 
de panneaux. Remplissez localement avec du silicone une fois les panneaux installés. 

 
  

5. Positionnez les panneaux en prenant soin de vérifier que chaque panneau est de niveau ou qu’ils suivent le même 
plan afin de garantir une meilleure étanchéité entre le plafond et le mur. 

6. Les goujons d’alignement permettront le bon alignement horizontal des panneaux murs. 
7. Si un espace trop important venait à se créer dans la lisse, de l’uréthane doit alors être giclé pour remplir le vide. 
 
Plafonds 

1. Installez les panneaux de plafonds (numérotés 0613-XXXXX) suivant le plan de montage fourni. 
2. Serrez les crochets entre chaque panneau de plafond puis ajustez l’alignement avec les murs avant de verrouiller les 

connexions murs / plafonds. 
3. On peut également utiliser les goujons pour faciliter l’alignement. 
 

Entailler sur ½ ‘’ 

Silicone 
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Finitions 

1. Une fois tous les panneaux en place, serrez tous les crochets. 
2. Mettez les bouchons qui cachent les trous de crochets. Utilisez les bouchons blancs si les murs sont blancs. Des 

bouchons gris seront fournis pour les panneaux au fini galvanisé, inoxydable ou aluminium. 
3. Si l’installation comporte deux chambres ou plus (combos) et qu’un mur diviseur sépare une chambre avec plancher 

d’une chambre sans plancher, vous remarquerez (sous les poteaux murs diviseurs) des espaces à combler avec les 
"moulures de transition injectée" (des blocs de PVC remplis de polyuréthane de 1'' x 5'' x 4’’) fournies avec le kit 
d'expédition. Insérez le bloc dans cet espace et scellez avec le silicone fourni. 

 
4. Installez les caches cales fermées et les caches cales ventilées selon les détails inclus dans le plan d’installation. 
5. Si nécessaire installez les pédales au bas des portes selon les détails inclus dans le plan d’installation. 
6. Installez les renforts de bas de cadre de porte selon les détails inclus dans le plan d’installation. 

Réfrigération 
Tous les types de réfrigération doivent être installés et démarrés par un frigoriste. 
Lorsque l’installation est terminée remplissez le formulaire : Contrôle de Qualité, Installation Chambre froide et 
Réfrigération et faites-le parvenir comme indiqué. 

  

Panneau Mur sur dalle 

Moulure de transition 
injectée Panneau Mur Diviseur sur 

plancher 

Panneau Plancher 
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Électricité 
1. Un électricien devra se présenter afin d’effectuer les raccords électriques du bâtiment à la chambre froide. 
2. Dans le cas où les lumières sont non installées, il est primordial de se référer aux détails de scellement des percements 

(ci-dessous). Ces détails peuvent s’appliquer à la plupart des percements pour conduits. 
3. Si un module de contrôle IM4 est fourni, veuillez-vous référer au manuel d’utilisateur pour plus d’information. 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
97, rue de Vaudreuil Boucherville (Québec) J4B 1K7 Canada                                                                                                            T : 1 877 667-2321 | norbec.com 

 

 

VOTRE RESPONSABILITÉ 

LORS DE LA RÉCEPTION DE MARCHANDISE 

CONSERVEZ TOUS LES REÇUS DE LIVRAISON 

1 - ÉTAPES À SUIVRE À LA LIVRAISON POUR SE PROTÉGER DES PERTES OU DES DOMMAGES 

A. FAITES LE COMPTE – 

 Assurez-vous de recevoir autant de cartons qu’inscrits sur le bon de livraison.  Si vous découvrez un manque, notez exactement 

combien de cartons manquent sur le bon de livraison du transporteur.  Demandez au camionneur de noter le manque sur votre 

copie. 

B. EXAMINEZ ATTENTIVEMENT CHAQUE CARTON POUR VÉRIFIER S’IL EST ENDOMMAGÉ – 

 Si des dommages sont visibles, notez-en les faits sur le bon de livraison et demandez au camionneur de le noter clairement sur 

votre copie.  S’il apparaît que le contenu intérieur du carton soit endommagé, insistez qu’il soit ouvert à l’instant même.  Le 

camionneur et vous-même devrez faire une inspection conjointe du contenu.  Tout dommage caché qui est découvert devra être 

noté sur le bon de livraison et sur votre copie.  Assurez-vous de conserver votre copie. 

C. IMMÉDIATEMENT APRÈS LA LIVRAISON, OUVRIR TOUS LES CARTONS ET INSPECTEZ POUR UN DOMMAGE CACHÉ – 

 Même si le camionneur a déjà quitté, tous les cartons devraient immédiatement être ouverts et les contenus inspectés pour des 

possibles dommages cachés. 

2 - ÉTAPES À SUIVRE LORSQU’UN DOMMAGE VISIBLE OU CACHÉ EST DÉCOUVERT. 

A. RETENIR LES ITEMS ENDOMMAGÉS. 

 Non seulement les items endommagés doivent être conservés au point de livraison, mais les conteneurs et tous les matériaux 

d’emballage doivent être conservés jusqu’à ce qu’une inspection soit faite par un inspecteur de transporteurs. 

B. CONTACTER LE TRANSPORTEUR POUR RAPPORTER UN DOMMAGE ET DEMANDER UNE INSPECTION – 

 L’appel devrait être placé immédiatement après la découverte du dommage, sous aucune circonstance ne doit-il être retardé au-

delà de 15 jours suivant la livraison.  Ne pas rapporter un dommage à l’intérieur du délai de 15 jours résulterait presqu’assurément 

à un refus du transporteur d’accepter votre réclamation. 

C. CONFIRMER L’APPEL PAR ÉCRIT – 

 Même si ce n’est pas une exigence obligatoire, pour votre propre protection, afin d’établir le fait que le transporteur ait été avisé 

à l’intérieur de la période de 15 jours, nous recommandons fortement que tous les appels soient confirmés par écrit.  Assurez-

vous de conserver une copie de votre lettre. 

3 - ÉTAPES À SUIVRE LORS DE L’INSPECTION PAR LE TRANSPORTEUR D’ITEMS ENDOMMAGÉS 

A. AYEZ LES ITEMS ENDOMMAGÉS DANS LA ZONE DE RÉCEPTION – 

 Assurez-vous que les items endommagés n’aient pas été déplacés de la zone de réception avant la découverte de dommage.  

Permettez à l’inspecteur d’inspecter les items endommagés, les cartons, les matériaux de l’emballage intérieur et le bon de 

marchandise.  Assurez-vous de conserver votre bon de livraison – il sera nécessaire en tant que document de support lorsque 

la réclamation est classé. 

B. UNE FOIS LE RAPPORT D’INSPECTION COMPLÉTÉ PAR L’INSPECTEUR, LE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER – 

Si vous n’acceptez pas les faits ou conclusions émises par l’inspecteur sur le rapport, ne le signez pas.  À moins que les 

réparations soient complètement satisfaisantes, assurez-vous que l’inspecteur demande un remplacement, sur son rapport 

d’inspection.  Un nouvel item peut être commandé seulement si le rapport d’inspection spécifie « REMPLACEMENT ». 

4 - ÉTAPES À SUIVRE SUITE À L’INSPECTION 

A. CONTINUEZ DE RETENIR LA MARCHANDISE ENDOMMAGÉE – 

 Même si l’inspection a été complétée, les items endommagés ne peuvent être utilisés ou éliminés sans la permission écrite du 

transporteur. 

B. NE RETOURNEZ PAS LES ITEMS ENDOMMAGÉS AU TRANSPORTEUR – 

 Le retour de ces items ne devrait pas être fait sans l’autorisation écrite du fournisseur. 

C. CONSERVEZ LE REÇU DU TRANSPORTEUR SI LES ITEMS ENDOMMAGÉS SONT RAMASSÉS POUR RÉCUPÉRATION – 

 Si vous cédez la marchandise endommagé au transporteur pour récupération, parce qu’elle n’a aucune valeur pour vous, 

assurez-vous de conserver le reçu du camionneur lorsque ramassé et de conserver ce reçu. 


	Réception de la marchandise
	Étapes à suivre avant l’installation

	Instructions d’installation
	Positionnement de la chambre
	Préparation de la surface
	Le nouveau design des panneaux ModaSPACE
	Les spécificités
	Les performances


	Installation des panneaux
	Général
	Planchers
	Murs installés sur panneaux de plancher
	Murs installés directement sur le sol
	Plafonds
	Finitions

	Réfrigération
	Électricité



